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POINT N° CCSDCC11045 
TOURISME & CULTURE 

 
Objet : Ecole de musique et de danse multipolaire de l’Albe et Seille – Mise en place d’une 

convention d’objectifs  – Année 2011 
 

Vu la délibération n° 59/2010 prise en conseil communautaire du 17 décembre 2010 par laquelle l’assemblée 
versait une subvention à l’école de musique et de danse multipolaire en Albe et Seille, représentée par Monsieur 
Pierre ENGELHARDT, à titre exceptionnel, d’un montant de 31.835,01 euros, conformément à l’avis favorable 
de la commission « tourisme et culture » réunie en date du 8 décembre 2010,  conditionnée à la présentation d’un 
bilan financier définitif  2010 accompagné de l’ensemble des pièces comptables 2010 de la part de ladite école ; 
 
Aujourd’hui, l’école de musique et de danse multipolaire en Albe et Seille dispense ses cours de musique au sein 
des communes d’Albestroff, Insming, Nébing et Vic-sur-Seille. 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée de mettre en place une convention d’objectifs 
entre la Communauté de Communes du Saulnois et l’Ecole de musique et de danse multipolaire de l’Albe et 
Seille, pour l’année 2011, fixant les conditions d’un partenariat destiné à promouvoir le développement de 
l’enseignement musical, au sein des communes d’Albestroff, Insming, Vic-sur-Seille et Dieuze, à destination des 
élèves issus de l’ensemble du territoire du Saulnois, suivant les objectifs ci-après :  
 
� Offrir un enseignement musical à l’ensemble de la population du Saulnois, à partir de 3 ans.  
� Rassembler les musiciens pour donner des concerts de jeunes dans tout le Saulnois voire la création d’un 

orchestre de jeunes rassemblant des musiciens des pôles musicaux. 
� Offrir une formation musicale adaptée aux personnes handicapées sur l’ensemble des sites. 
� Créer une dynamique culturelle forte et cohérente sur l’ensemble du secteur : concerts des élèves, concerts 

d’artistes en milieu rural, création d’événements musicaux novateurs destinés à tous publics.  
� Mener des actions à destination de la petite enfance pour l’éveil musical. 
� Créer  progressivement une partothèque ambulante (bibliothèque de partitions musicales et de CD 

coordonnés) sur l’ensemble des structures. 
 
Après délibération, l’Assemblée : 
 

� REFUSE de mettre en place une convention d’objectifs entre la Communauté de Communes du 
Saulnois et l’Ecole de musique et de danse multipolaire de l’Albe et Seille, pour l’année 2011, fixant les 
conditions d’un partenariat destiné à promouvoir le développement de l’enseignement musical au sein 
des communes d’Albestroff, Insming, Vic-sur-Seille et Dieuze, à destination des élèves issus de 
l’ensemble du territoire du Saulnois, suivant les objectifs précités.  

 
� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.  

 
Pour : 41 
Contre : 57 
Abstention : 13 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
 
        Roland GEIS 

 

 Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Membres de délégués désignés : 148 
 
Membres de délégués en fonction : 148 
 
Membres de délégués présents : 89 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SAULNOIS 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Séance du 28 avril 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Madame la responsable du pôle « tourisme et culture » de la Communauté de Communes du Saulnois 


